
ENSEIGNEMENT PAR ET POUR LA RECHERCHE

Le Constat

• Formation à la Recherche tardive : Master

• Place de la formation à la Recherche Clinique insuffisante et 
pas suffisamment diversifiée (procédures – Acteurs)

• Manque d’attractivité des carrières de Chercheur

• Prise en compte et valorisation de la Recherche insuffisantes



ENSEIGNEMENT PAR ET POUR LA RECHERCHE

Bases de la Réflexion

• L’enseignement : - Caractérisation et 
- Organisation

• Les acteurs
• Les métiers - Définition et interactivités

- Diversification de la formation
• Les Structures d’accueil
• Valorisation de la Recherche



ENSEIGNEMENT PAR ET POUR LA RECHERCHE

Les principes

• Formation à la Recherche : Indispensable

du raisonnement scientifique
• Acquisitions de la rigueur méthodologique

de la capacité d’analyse de
travaux et publications  



ENSEIGNEMENT PAR ET POUR LA RECHERCHE
Organisation

• Sensibilisation précoce : dès la 1ère année
- Présentation des différents  types d’activités de Recherche
- Information sur les métiers
- Bases méthodologiques

• Modules d’enseignement consacrés à la Recherche :
- Dès la 2ème année : Modules optionnels ± UE Master 1
- Stages Pratiques d’initiation

• Mutualisation des enseignements dédiés à la 
Recherche, Notamment entre les Professions de 
Santé



Formations délivrées

- Master-Doctorat
Cursus   Médical – Odontologique – Pharmaceutique
Intérêt de la VAE pour les paramédicaux
Doctorat

- Individualisation d’un cursus en Recherche Clinique 
- Diplomes d’Université

.  Formation très évolutive et accès à des compétences
mais

.  Accès à des métiers plus délicats

. Nécessité d’harmoniser les cursus (Inter-régions)

Pôle « Santé » au sein des Universités



Parcours « court » Recherche : Schéma du 
cursus de l’Ecole de l’INSERM

• L3 (ou D1) : 
- Stage de Recherche dans un Laboratoire de 

Recherche labellisé (4 ou 6 mois)
- Unités d’Enseignement de Master 1

• L3 + 1 (D1 + 1) :
- Master 2 Recherche (stage et UE) 
- puis reprise du cursus classique

ou Doctorat avant reprise du cursus



Liens et Mutualisations avec 
les autres formations

• Formations Scientifiques au tout premier plan :
(Biologie – Chimie- Physique…)

indispensables au continuum Recherche   Fondamentale – Recherche Clinique
Biologie, Bio-informatique, Analyse de signaux, imagerie…

• Nouvelles filières :
TEC – ARC
Biologie – Nutrition Intérêt du LMD
Santé – Environnement (troncs communs)
Gestion des risques en Santé
Assurance qualité …

Chercheurs Statutaires
Métiers dédiés à la Recherche H – U

Autres acteurs de la Recherche



Efficience de la formation

• Identifier et harmoniser les offres et les besoins en 
formation au sein des Inter-Régions

• Optimiser la gouvernance de la Recherche : 
Coordination
Définition des priorités thématiques, 
Incitations financières et en personnel pérennes

• Revaloriser le statut des Chercheurs : 
généralisation de contrats d’interface,  
contractualisation sur projets, grilles salariales.



FORMATION PAR ET POUR LA RECHERCHE
Les Structures (1)

• Les Unités de Recherche : EPST – EAMESR
- Importance du continuum Recherche

Fondamentale-Recherche Clinique 
- Caractère incontournable des labellisations pour

formation et Recherche de qualité

• Les CIC et Services Cliniques des CHU :
- Renforcer leurs moyens dédiés à la Recherche
- Rôle clé . Des Fédérations de Recherche

Clinique
. Des DRC – DIRC



LES STRUCTURES (2)

• Les Centres de Recherche :

- Mutualisation de moyens techniques et de gestion

- Potentialisation des possibilités d’accueil

- Liens avec les Services Cliniques 

- Mise en place de plateformes : Imagerie –
Tumorothèques – CIB – CIT – Plateaux de
Recherche Clinique



CONCLUSIONS (1)

• Renforcer la complémentarité déjà formalisée 
entre Université – EPST – CHU
. Affichage dans : CQE – COM
. Coordination : Comités de coordination

• Politiques de site et inter-régionales fortes et 
lisibles

tant pour la formation 
que pour les stratégies de Recherche et la 
participation aux CTRS,  PRES, RTRA…



CONCLUSIONS (2)

• Adapter la formation aux nouvelles exigences de  la 
Recherche :
.  Renforcer et diversifier les formations et les liens entre

les acteurs
. Assurer le continuum Recherche Fondamentale-Recherche

Clinique

• Renforcer les moyens en personnels dédiés à la 
Recherche :
. Accroître l’attractivité de la carrière de Chercheur
.  Pérenniser les affectations de moyens dans les CHU


